Comment effectuer le test diagnostique rapide du paludisme
Modifié aux fins de formation à l’utilisation du test générique de détection de P. falciparum
pour diagnostiquer le paludisme à P. falciparum
Rassemblez :
a. Un nouveau sachet
de test non ouvert

MALARIA
Rapid Diagnostic Test

MALARIA

Rapid Diagnostic Test

for P. falciparum malaria

b. Un NOUVEAU tampon imbibé
d’alcool non ouvert

Device
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for P. falciparum malaria

Tampon imbibé
d’alcool

Lancette
DEVICE

c. Une NOUVELLE lancette
non ouverte

Pf

d. Une NOUVELLE paire
de gants à jeter
e. Une solution tampon
f. Une montre ou un minuteur

Solution
tampon

Minuteur

Gants jetables

Test dans son
sachet fermé

LISEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER
1. Vérifiez la date de péremption
sur le sachet du test.

2. Enfilez les gants. Enfilez une nouvelle
paire de gants pour chaque patient.

Date de
péremption

3. Ouvrez le sachet du test et retirez :

4. Inscrivez le nom du patient sur le test.

a. Le test
Nom du patient

b. Le tube capillaire

c. Le dessicatif

5. Prenez fermement le 4e doigt de la main
gauche du patient. Désinfectez le doigt
au moyen du tampon imbibé d’alcool.
Laissez sécher le doigt avant de piquer.

6. Sortez la lancette de son sachet.
Piquez le doigt du patient pour
obtenir une goutte de sang.

7. Jetez la lancette
dans la boîte
à aiguilles
immédiatement
après avoir
piqué le doigt.
Ne posez pas
la lancette
avant de
la jeter.

8. Utilisez le tube capillaire pour
recueillir la goutte de sang.

9. Utilisez le tube capillaire pour mettre la
goutte de sang dans l’alvéole carrée marquée « A ».

10. Jetez le tube capillaire dans
la boîte à aiguilles.

11. Ajoutez la solution tampon dans
l’alvéole ronde
marquée « B ».

12. Attendez 15 minutes après avoir ajouté la
solution tampon.

Comptez le
nombre exact
de gouttes

13. Lisez les résultats du test. (REMARQUE :
Pour lire le test, vous devez attendre
15 minutes après avoir ajouté la
solution tampon. Sinon, vous risquez
d’obtenir de FAUX résultats.).
14. Comment lire les résultats du test :

POSITIF

NEGATIF

RESULTAT INVALIDE

Une ligne rouge dans la fenêtre « C » ET une ligne
rouge dans la fenêtre « T » signifient que le patient EST
EFFECTIVEMENT ATTEINT du paludisme à P. falciparum.

Une ligne rouge dans la fenêtre « C » et PAS DE
LIGNE dans la fenêtre « T » signifient que le patient
N’EST PAS ATTEINT de paludisme à P. falciparum.

PAS DE LIGNE dans la fenêtre « C » et une ou
aucune ligne dans la fenêtre « T » signifient que le
test est invalide.

P. falciparum
Le test est POSITIF même si la ligne rouge dans la fenêtre « T »
est peu visible.

Négatif

Recommencez le test avec un nouveau matériel
si aucune ligne de contrôle n’apparaît.

P. falciparum (peu visible +)

Si aucune ligne n’apparaît dans la fenêtre « C », recommencez le test en utilisant un NOUVEAU test dans son sachet fermé et une NOUVELLE lancette dans son sachet fermé.

15. Jetez les gants, le tampon
imbibé d’alcool, le dessicatif
et l’emballage dans une
poubelle normale
– pas dans une
boîte à
aiguilles.
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16. Inscrivez les résultats du test sur
votre registre d’agents de santé
communautaires. Jetez la cassette
dans une poubelle normale.

REMARQUE : Chaque test ne peut être utilisé QU’UNE SEULE
FOIS. N’essayez pas d’employer le test plus d’une fois.

